
Texte : 

Le trésor du dragon vert

Il était une fois, un dragon vert qui vivait seul dans sa grotte. Mais il s'ennuyait. Voilà 

cinq cents ans  qu'il protégeait son trésor et personne n'était venu le lui voler. 

Un jour, pendant qu'il mangeait une vache, un chevalier courageux vint lui demander: 

- "Oh ! Dragon, je ne veux pas me battre avec toi, je veux juste te

demander de partager ta richesse avec les habitants du royaume !Nous sommes devenus 

 pauvres". 

- " Et qu’aurai-je en échange ? ", demanda le dragon.

- " Tu seras notre roi bien aimé ", répondit le brave homme, alors, le monstre accepta.

Depuis lors, ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps. 

Conte raconté par Enzo (www.contes.biz/) 

Questions : 

1- Souligne la bonne réponse : (2)

a- Dans ce texte, l’auteur : - décrit - explique - raconte.

b- Le dragon gardait :    - Une princesse - un trésor - une vache.

c- Le trésor était caché depuis : - 500 ans - 400 ans - 1000 ans.

d- Le chevalier est : - Courageux -effrayé - malhonnête.

2- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2)

a. Le dragon habitait un château.   […………….] 

b. Le chevalier voulait tuer le dragon.  […………….] 

c. Le dragon mangea le chevalier.  […………….] 

d. Le dragon devint un roi.     […………….] 

3- Complète le tableau suivant :    (1.5)

Formule d’ouverture Formule qui introduit la suite Formule de clôture 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

4- Relève du texte : (2)

a- Le synonyme de : brave = …………………… / cave= ………………………………… 

b- Un mot de même famille que « cheval » : ………………………………… 

c- Un vocabulaire de merveilleux : ………………………………. 
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5- Complète le tableau si dessous par des substituts (1) 

 

Le dragon    Le chevalier  

S. Lexical  S. Grammatical S. Lexical S. Grammatical 

1- 1- 1- 1- 

 

 

6-   Encadre le  complément du nom et souligne adjectif.    (1.5)  

 

  Le trésor du dragon vert 

………………………………………………………………………… 

7- Mets au passé simple: (2) 

a- Les dragons  (réagir) …………………… méchamment avec le bûcheron.  

b- Le roi et les habitants de la royame  (vivre) …………………dans la paix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne Chance mes Champion ... M.LADJALI  
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Le corrigé: 

1- Souligne la bonne réponse : (2)

a- Dans ce texte, l’auteur : - décrit - explique - raconte.

b- Le dragon gardait :    - Une princesse - un trésor - une vache.

c- Le trésor était caché depuis : - 500 ans - 400 ans - 1000 ans.

d- Le chevalier est : - Courageux -effrayé - malhonnête.

2- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2)

a. Le dragon habitait un château.   FAUX

b. Le chevalier voulait tuer le dragon.  FAUX

c. Le dragon mangea le chevalier.  FAUX 

d. Le dragon devint un roi.     VRAI 

3- Complète le tableau suivant :    (1.5)

Formule d’ouverture Formule qui introduit la suite Formule de clôture 

Il était une fois Un jour Depuis lors 

4- Relève du texte : (2)

a- Le synonyme de : brave = Courageux / cave= Grotte 

b- Un mot de même famille que « cheval » : Chevalier

c- Un vocabulaire de merveilleux : LE DRAGON

5- Complète le tableau si dessous par des substituts (1)

Le dragon   Le chevalier 

S. Lexical S. Grammatical S. Lexical S. Grammatical

1-le monstre 1- Il 1- Le brave homme 1-je

6- Encadre complément du nom et souligne adjectif.    (1.5)

  Le trésor du dragon vert 

7- Mets au passé simple: (2)

a- Les dragons  (réagir) réagirent  méchamment avec le bûcheron.

b- Le roi et les habitants de la royame  (vivre) vécurent dans la paix.
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